
 

  

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

 Poste de secrétaire comptable  

Poste permanent de 32h sur 4 jours  
 

Le Centre de la petite enfance Clara est une corporation à but non lucratif 

administrée par un conseil d’administration et créée pour répondre aux 

besoins de garde à Saint-Léonard. La corporation détient un permis du 

ministère de la Famille pour 160 places réparties sur 2 installations dont 

l’une (installation Léa) accueille 80 enfants de 18 mois à 5 ans et l’autre 

(installation Léo) accueille 80 enfants de 3 mois à 5 ans. 

Sommaire descriptif : 

Sous l’autorité de la direction générale, la secrétaire comptable accomplit des tâches liées à 

la comptabilité ainsi qu’au système de paie et de rétribution. Elle accomplit aussi diverses 

tâches administratives. 

 

Attributions caractéristiques : 

1. Accomplir des tâches liées au secrétariat  

 Recevoir et acheminer les appels, prendre les messages et fournir des 

renseignements  

 Effectuer les achats de matériels de bureau et assurer le suivi de l’inventaire   

 Faire les comptes rendus de réunions diverses  

 Entrer les absences et préparer les fiches d’assiduité, sortir les feuilles de présences 

 Faire l’ouverture et mise à jour des dossiers enfants/parents  

 

2. Accomplir des tâches liées à la comptabilité 

 Saisir, compiler et traiter divers renseignements et données 

 Préparer les états de compte et en assurer le suivi 

 Traiter les comptes débiteurs et recevoir les paiements 

 Traiter les comptes créditeurs, vérifier les factures et préparer les paiements 

 Faire les écritures comptables et tenir à jour les journaux pertinents 

 Préparer les dépôts, effectuer la conciliation bancaire et balancer les livres 

 Préparer les états financiers mensuels 

 Préparer les documents de fin d’année à l’intention du comptable 

 

 

                       

    
     

       

 
Centre de la Petite Enfance Clara 
 

 

Pavillon Léa       
9000, rue Paul-Corbeil 

St-Léonard (Québec) H1R 3A6                     

 

Pavillon Léo  

5255, rue des Galets  

St-Léonard (Québec) H1R 3W6              



 

  

 

 

 

3. Effectuer des tâches liées au système de paie et de rétribution 

 Totaliser le temps travaillé et non travaillé, calculer et préparer la paie du personnel 

 Calculer les retenues, faire les remises et préparer les rapports liés aux régimes 

publics et collectifs (retenues à la source, relevés d’emploi, rémunération, santé et 

sécurité au travail, assurance collective, régime de retraite, etc.) 

 

Habiletés requises :  
 Avoir une bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit  

 Posséder un excellent sens de l’organisation et du respect des échéanciers  

 Être autonome, avoir de l’initiative et de la rigueur  

 Capacité à travailler en équipe, à établir et à maintenir des liens professionnels avec 

les collègues, la direction et les parents 

 

Exigences :  

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ou l’équivalent 

 Excellente maîtrise des outils informatiques tels que la suite office  

 Maitrise du logiciel Acceo (le gestionnaire)  

 2 années d’expérience dans la même fonction dans un centre de la petite enfance 

 

Conditions de travail :  

 Statut : Poste permanent 

 Affectation : Pavillons Léa et Léo du CPE Clara 

 Horaire de travail : 8h/jour, 32h/semaine 

 Rémunération : 16.93$ à 19.80$ (selon l’échelle salariale du Ministère de la famille)  

 Milieu syndiqué 

 
Entrée en fonction : Dès que possible 

 
Les candidats(es) intéressés(ées) par ce poste doivent contacter la direction par courriel, 

avant le 19 février, à l’adresse suivante : direction@cpeclara.com  

 
* Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées * 

 

Claire Archambault 

Directrice générale par intérim CPE Clara 

Pavillon Léa: 514-326-8000  

Pavillon Léo: 514-324-1111 

mailto:direction@cpeclara.com

